Assistant-chef d’équipe sites extérieurs
Emploi de jours semaine et/ou fin de semaine
Poste saisonnier de décembre à mars environ

Es-tu un joueur d’équipe fiable et motivé, qui amène les membres de ton équipe à bien performer ?
As-tu une passion pour le plein air et le travail à l’extérieur ?
Es-tu une personne qui démontre une grande polyvalence et adore les défis ?
Si oui, Les Glissades du Domaine des Pays d’en Haut recherchent justement des passionnés du travail
d’équipe et du service à la clientèle pour assister les chefs d’équipe de nos versants tubes et RTBV (Rafting,
Tornade, Bobsleigh et Vortex).
Qu’est-ce qu’un assistant-chef d’équipe sites extérieurs fait ?
Les assistants-chefs d’équipe de nos versants Tubes et RTBV auront la responsabilité d’assister ou de
remplacer les chefs d’équipe dans leur travail et de les aider dans la gestion des employés. Ils agiront à titre
de personne-ressource lorsque le chef d’équipe ne sera pas disponible.
Les principales responsabilités sont :
• Assister le chef d’équipe dans son travail ;
• Remplacer le chef d’équipe au besoin ;
• Intervenir auprès des membres des équipes en cas de problème ;
• Soutenir les membres des équipes dans le cadre de leur travail ;
• Aider à la formation des recrues à leur poste ;
• Remplacer les membres des équipes au besoin.
C’est le poste idéal pour toi si tu as :
• Des aptitudes pour devenir un chef d’équipe, mais que tu ne te sens pas prêt encore ;
• Le souci du bien-être de tes collègues ;
• Une facilité à la communication et aux relations interpersonnelles ;
• La capacité de montrer l’exemple et d’appliquer les exigences demandées à tes collègues ;
• Un sens développé de la discrétion et de la diplomatie ;
• La capacité d’être proactif et d’être polyvalent ;
• Le sens des priorités ;
• Une bonne forme physique.
Pour postuler, cliquez sur le lien :

